MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Un « café rencontre » Habitants-Entreprises aura lieu le 9 novembre 2017, de 14 h à 17 h à la Communauté de Communes.
Lors de cet évènement, cinq entreprises du territoire viendront présenter leurs métiers et recruter en fonction de leurs besoins :
SOVEFRAIS, l’A.D.M.R. de Lesneven, Raoul CORRE S.A., le LECLERC du Folgoët et la chambre d’agriculture.
Vous êtes demandeur d’emploi résidant sur le territoire, venez participer à cette rencontre organisée par le P.L.I.E et la Maison de l’Emploi de
Lesneven.
Accueil du public : 13 h 45. Inscription à la Maison de l’Emploi 02.98.21.13.14 . maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr.
La Maison de l’Emploi vous propose également de participer à ses ateliers thématiques sur le mois de novembre :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.)
Les mardis 7 et 21 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la

Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

NOUVEAU SUR PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES : MAÇON
Je propose mes services aux particuliers pour des travaux d’intérieur
et d’extérieur tels que murs, murets, terrasses, carrelage, enduits,
pierres et divers travaux d’intérieur comme isolation ou parquet.
Jean-Paul ABIVEN : 02.98.83.45.30, 06.95.69.42.89.

BEG AR VILL
La vente continue aux points de vente habituels. Renseignements et
commandes au 02.98.04 93 31.

VIDE MAISON (Plounéour-Trez)
Vide maison le samedi 4 et dimanche 5 novembre de 10 h à 17 h, rue
des quatre bras , la gare, Plounéour-Trez : vente de meublesélectroménager, vaisselle, livres, dvd, …le tout en très bon état.

MECAMER (BRIGNOGAN)
Horaires : lundi et samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30.
Du mardi au vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30.

LES MOUETTES PRENNENT DES VACANCES ! (PLOUNÉOUR)
Votre bar Tabac Presse sera ouvert tous les matins, de 7 h à 13 h 30
du lundi au vendredi, 7 h 30 à 13 h 30 le samedi et de 8 h à 13 h 30,
du dimanche du 23 octobre au 5 novembre.
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert tous les jours à partir du vendredi 27 octobre
jusqu’au dimanche 5 novembre. Nouvelle carte.
Réservation : 02.98.85.81.99.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : ROSAIS, Plouescat, 02.98.69.60.67.
A partir du samedi :.DROUET, Ploudaniel, 02.98.83.63.21.
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06)
et agence postale (02.98.47.12.81) .
Du lundi au jeudi inclus : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : mercredi, vendredi : 17 h - 18 h,
samedi, dimanche : 10 h 30 - 11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi : 15 h - 18 h, mercredi, jeudi : 11 h - 12 h,
samedi : 17 h - 18 h. bibliobrignogan@free.fr
Cabinets infirmiers.
Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.

CREPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Dimanche 5 novembre : moules frites sur réservation. 02.29.63.21.62.

CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera fermée à partir du 6 novembre.
Réouverture
le
vendredi
22
décembre.
Crêperie de kérurus : 02.30.82.38.17.
BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Ouverte le samedi de 17 à 19 h (ou sur rendez - vous), vous pourrez
venir chercher vos bières et visiter la brasserie. Livraison possible en
pays Pagan à partir d'une caisse achetée.
Contact : 06.95.63.50.22..

Secours en mer : tél :196 - Radio VHF, Canal 16.21.
AMADEUS : 02.98.21.12.40.
ADAPEI : 02.98.25.64.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) : 02.98. 83.45.18.
Réseau RESPECTE : 02.98.30.70.01.
Déchetterie de Lesneven
Du lundi au samedi : 9 h-12 h, 14 h-17 h 30 - 02.98.21.09.36.
Lyonnaise des eaux (Plounéour-Trez)
Du lundi au vendredi 8 h-19 h,
le samedi 8 h -13 h. 09.77.40.84.08 (numéro non surtaxé),
numéro d’urgence 24 / 24 : 09.77.40.11.16.
Service des eaux. En cas d’urgence (Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06 ; soir et week-end : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29. Lors d’un appel, se munir d’une
facture (N° de client et N° de point de livraison).
Télégramme : 06.86.38.19.12.
Ouest France : 02.98.83.59.40.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
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ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE PLOUNÉOURBRIGNOGAN-PLAGES
L’ACM ouvrira ses portes à l’école maternelle Jean Guillou pour les enfants de 3 à 12 ans,
jusqu’à ce vendredi 3 novembre 2017. Des activités manuelles, ludiques (et sorties) seront proposées aux enfants. Les programmes et
inscriptions sont à retirer à la mairie principale et sur le site : http://
www.plouneour-brignogan-plages.fr/

PROGRAMME JEUNESSE VAC’D’OCT.
Ce vendredi 3 novembre : stage de skate et trottinette à
l’espace de Kervillo (11 / 17 ans) : 3 €. Le foyer sera
ouvert en parallèle du stage de skate. Merci de s’inscrire rapidement (places limitées), pour la soirée, la
journée inter-espace-jeunes, le stage de skate. A vos
marques…

P.A.C.S (PACTE CIVIL DE SOLIDARITE) ; CE QUI CHANGE AU 1ER NOVEMBRE
A compter du 1er novembre 2017, la loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit de remplacer la déclaration au greffe du tribunal
par une déclaration en mairie pour l’enregistrement, la modification ou la dissolution des P.A.C.S.
Ainsi, les conclusions de P.A.C.S sont enregistrées par l’officier de l’état civil de la commune dont les futurs partenaires majeurs déterminent leur
résidence conjointe.
Les formulaires nécessaires à l’enregistrement du P.A.C.S et la liste des pièces justificatives obligatoires à fournir sont disponibles à la mairie.
Une fois la conformité du dossier vérifiée par la mairie, un rendez-vous sera fixé avec l’Officier d’Etat-Civil pour acter l’enregistrement du P.A.C.S.
Il est également précisé que les futurs partenaires ont la possibilité de s’adresser à un notaire pour conclure un P.A.C.S.
De même, pour connaître les conséquences juridiques du P.A.C.S, il est conseillé de s’adresser à un professionnel du droit tel qu’un notaire ou un
avocat. Il est rappelé que l’enregistrement d’un P.A.C.S ne donne pas lieu à une célébration comme pour un mariage : seuls les partenaires et
l’officier d’Etat-Civil sont présents.
ENQUÊTE PUBLIQUE POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SECTEUR DE BRIGNOGAN-PLAGES)
Une enquête publique sur l’extension du réseau d’assainissement collectif dans le secteur de Poulpry - Terre du Pont aura lieu du
mercredi 15 novembre au vendredi 15 décembre 2017. Le dossier sera disponible à compter de la date de début de l’enquête sur le site Internet de
la commune ainsi que dans les deux mairies.
Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences les 15 novembre, 21 novembre et 6 décembre 2017 de 9 h à 12 h et le 15 décembre 2017 de
14 h à 17 h en mairie principale uniquement.
Chacun est invité à présenter ses observations ou propositions qui devront être adressées par écrit au commissaire-enquêteur :
- par courrier à l’adresse de la mairie principale,
- ou inscrites sur les registres d’enquête disponibles dans les mairies ,
- ou envoyées par courriel à l’adresse suivante : enquête.publique29890@gmail.com.
CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2017.
Placée sous la présidence de M. Le maire et M. Le maire délégué, la cérémonie de commémoration de
l’armistice du 11 Novembre 1918 est organisée par :
- la commune de Plounéour-Brignogan-Plages,
- les associations avec l’U.N.C de Plounéour-Trez et de Brignogan-Plages,
ainsi que les officiers mariniers, les porte-drapeaux, les élèves des écoles et la population.
Cette cérémonie se déroulera en 2 temps :
- Á Brignogan Plages , rassemblement devant le monument aux morts au cimetière, levée des couleurs, dépôt de gerbes,
lecture des messages, sonneries ;
- 10 h 10, déplacement vers Plounéour-Trez,
- Á Plounéour-Trez :
- 10 h 25, levée des couleurs,
- 10 h 30, hommage religieux à l’église,
- 11 h, au monument aux morts, dépôt de gerbe, « Aux Morts », minute de silence, lecture des messages,
sonnerie « Aux Champs », marseillaise.
Fin de la cérémonie, Verre de l’amitié dans la salle communale « Paotr Tréouré ».

(suite)

(suite)
 . Formation sur l’entretien des haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven

CAMPAGNE DE THERMO-FAÇADES SUR LA COMMUNE DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES :
DÉCOUVREZ PAR OÙ S’ÉCHAPPE LA CHALEUR DE VOTRE MAISON

Un bon entretien des haies garantit leur pérennité. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des Légendes, en
lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh Bocage, organise une formation sur l’entretien des haies bocagères, le
jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11 à 16 h. Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 16/11/2017 par mail : bv@clcl.bzh ou par téléphone au 02.98.21.02.70.

Attention ça chauffe !

La commune de Plounéour-Brignogan-Plages lance un appel à candidatures aux propriétaires de maisons individuelles qui souhaitent bénéficier
gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur habitation.
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, cette analyse thermographique permettra de sensibiliser les habitants aux
déperditions énergétiques de leur habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment.
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à visualiser les différentes zones de température d’un bâtiment à l’aide d’une caméra
infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies thermiques (défaut d’isolation, pont thermique, …). La caméra thermique sera utilisée en tant
qu’outil pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à un bilan énergétique.
Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’année pour réaliser les clichés infrarouges lorsque les conditions météorologiques seront
adéquates (temps froid et sec). La présence des propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible depuis le domaine public.
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de présentation des résultats sera proposée aux participants à la salle communale de Brignogan-Plages le mardi 19 décembre à 18 h 30. Cette présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de discuter des problématiques de rénovation énergétique de l’habitat et des aides que l'on peut solliciter.
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche doivent envoyer une photo de leur habitation prise depuis la rue et leurs coordonnées
avant le 15 novembre 2017 à la mairie principale ou à la mairie annexe.
Une quinzaine de dossiers seront retenus. L’ensemble des personnes seront prévenues de leur sélection par courrier.
NOUVELLE PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES CARTES GRISES ET DES PERMIS DE CONDUIRE
Á compter du 6 novembre 2017, il ne sera plus possible de déposer les dossiers
Ces démarches se feront exclusivement en ligne sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et htps://permisdeconduire.ants.gouv.

en

préfecture.

REPORT DE L’ESSAI MENSUEL DES SIRÈNES
L’essai mensuel du bon fonctionnement des sirènes du mois de novembre 2017 aura lieu exceptionnellement le mercredi 8 novembre 2017,
le premier mercredi de novembre étant un jour férié (le 1er novembre).

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 4 novembre à 18 h messe à Guissény.
Dimanche 5 novembre à 10 h 30 messe à Brignogan.
Samedi 11 novembre à 18 h messe à Plounéour.
Dimanche 12 novembre à 10 h 30 messe à St -Frégant.
Dimanche 12 novembre de 10 h à 11 h 30 temps de catéchèse pour les enfants de CE et
écoles publiques de Brignogan, Kerlouan, Goulven et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour à la salle paroissiale de Plounéour.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.
Permanences du lundi au samedi à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10 h à 11 h 30. Contact : 02.98.83.40.59
ou paroisse.trez@orange.fr.

CM


Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de
communes du Pays de Lesneven.
Ce vendredi 3 novembre : multisports/cuisine.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.clcl.bzh, la page Facebook : enfance et jeunesse com com Lesneven ou au 02 98 21 02 68.

Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Horaires du 6 novembre au 23 décembre
Lesneven :
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan :
Vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Dimanche de 14 h à 17 h 30.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Lego Ninjago - le film : animation, action – vendredi 3 à 14 h 15 et dimanche 5 à 10 h 45 et à 15 h 45.
Geostrom : science-fiction, action – samedi 4 à 20 h 15 et lundi 6 à 20 h 15.
Le sens de la fête : comédie – vendredi 3 à 20 h 15, dimanche 5 à 20 h 15 et mardi 7 à 13 h 45.

RANDONNÉE PATRIMOINE
Pour notre balade du mardi nous irons sur les chemins de Kerfissien
sur le GR 34 et nous mettrons cap à l'ouest.
Rendez - vous pour le covoiturage devant la Mairie principale de
Plounéour-Brignogan à 14 h 15.ou sur le parking de l'église de
Kerfissien à 14 h 30.
ACTIVITES AU MUSEE DU COQUILLAGE
Avant l'hiver, pourquoi ne pas venir bien au sec, identifier les animaux
de la plage ? Nous vous donnons rendez-vous au musée du coquillage et animaux marins de Brignogan jusqu’au 4 novembre, à partir de
15 h. Visite commentée à 15 h ou prêt d'audioguide. Ce riche et joli
musée éducatif (jeux, microscopes, vidéos) est situé face à la Maire /
bibliothèque de Brignogan-Plages. Entrée : adulte 3 €, enfant 1 €.
site : brigoudou.fr. 06.31.90.07.73 ou 02.98.83.51.35.
AR BAGANIZ LAOUEN.
L’Assemblée Générale du club AR BAGANIZ LAOUEN se déroulera
le jeudi 9 novembre à 11 h dans la salle communale de
Brignogan-Plages. Un repas clôturera cette assemblée générale .
Inscription avant le 3 novembre 2017 auprès d’ Olivier Colin Barrand :
06.78.11.93.77 ou Pierre Huet : 06.89.89.72 48.

SORTIE 65, 60, 55 ANS
Natifs ou résidents de Plounéour-Trez nés en 1952, 1957, 1962. Samedi 9 décembre, soirée retrouvailles à l’Optimist à PlounevezLochrist. Inscriptions impératives pour le 18 novembre auprès
d’Yvette : 02.98.83.45.42 pour les 65 ans, Odette : 06.48.07.58.20 ou
Dédé : 06.72.53.98.71 pour les 60 ans et Mari-No : 06.89.39.98.16
pour les 55 ans.
SORTIE DES 70 ANS
La sortie des 70 ans (personnes nées en 1947 à Plounéour-Trez ou
Brignogan - Plages ou y résidant actuellement) a été fixée au mercredi 13 décembre.
Au programme : R.D.V à la Salle Paotr Tréouré à 11 h 45 pour un
apéritif suivi d’un repas au restaurant, puis pétanque ou autres jeux ou
promenade ; un apéritif dinatoire clôturera la journée à cette même
salle.
Les inscriptions sont à faire, avant le 5 décembre, auprès de :
Marielle ALLAIN-LAUNAY – 02.98.83.49.33 ou 06.84.12 09 44,
Marie Thérèse LE VOURCH – 06.50.07.32.99,
Jean Paul FAVE – 02.98.83.49.79 ou 06.20.55.31.37. Merci de prévenir vos connaissances de 1947 habitant à l’extérieur de la commune.

des
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 05/11/17, le FCCL offre organise un pot de l'amitié au stade
de Kervillo à partir de 17 h. L'ensemble des sponsors et des
bénévoles du club ainsi que du tournoi jeunes de fin d'année y est
convié.
Rencontres du 05/11/17:
Equipe A : match de championnat contre Kernilis Hermine 1 à
Kervillo (15 h).
Equipe B : match de championnat contre Kernilis Hermine
2 à Kervillo (13 h).
Equipe C : match de championnat contre Bodilis FC 3 à Bodilis (13 h).
CENTRE NAUTIQUE
- Stage multi-activités : voile, plongée, paddle, kayak, randonnée palmée : à partir de 8 ans, stage 1 semaine : 110 € ou 1 séance 30 € ce
vendredi 3 novembre.
- Plongée : exploration, baptême, randonnée palmée :
Secourisme : formation aux premiers secours samedi 4 novembre de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 70 €.
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 5 novembre : messieurs championnat : équipe1reçoit TC
Lannilis 1 à Kerlouan. Renseignements
au
02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/
tc.cotedeslegendes".

CÔTE DES LÉGENDES HB
Vendredi 3 novembre 2017
Seniors Filles : match à Kerlouan à 20 h 30.
Dimanche 5 novembre 2017
Seniors Gars : match à Crozon à 14 h .
MADÉOSPORTS (Plounéour-Trez)
Á compter du lundi 6 novembre 2017, les cours de gym changent
d’horaires :
- lundi, 18 h 30 : gym d’entretien basée sur renforcement musculaire
classique + pilates,
- mercredi, 19 h 45 : gym tonique basée sur une partie cardio puis
renforcement musculaire + pilates,
- jeudi 10 h : gym douce sur chaise et en fin d’année sur swissball.
Les cours sont ouverts à tous et les nouveaux adhérents sont les
bienvenus même en cours d’année.
La cotisation est fixée pour un ou plusieurs cours.
Contact : 06.64.26.00.17.

